CENTRE GENEALOGIQUE DE VIENNE ET DE LA VALLEE DU
RHÔNE

Maison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs 38200
Vienne
Site : http://www.cgvvr.org

Courriel : secretariat@cgvvr.org

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU
SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 A VIENNE

ORDRE DU JOUR
Constitution du bureau
Rapport Moral du Président Martial PRE
Vote sur le rapport moral
Rapport financier des comptes Pierre BAULE
Vote sur le rapport financier
Rapports des responsables d’antennes (Vienne et Roussillon)
Election et renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Fixation de la cotisation 2021
Remise de la revue annuelle
Observations et questions diverses
Rappel du déroulement :
Accueil, collecte des signatures sur la feuille de présence et les pouvoirs, remise des bulletins :
Renée MAGNAN,
BUREAU DE L’ASSEMLEE GENERALE :
Président : Martial PRE
Secrétaire : Marie Louise FLASSEUR
Scrutateurs : Roger LIGONNET, Renée MAGNAN
Proposition acceptée par l’ensemble des présents.
La feuille de présence permet de constater que
représentés, répartis comme suit :
Présents 14

30 membres de l’association sur

90

sont présents ou

- Pouvoirs 16

La feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents, pouvoirs compris, est archivée.
Nous remercions M. ODIN représentant de la Mairie de Vienne qui est venu nous saluer en ce début de réunion.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT M. MARTIAL PRE :

Mesdames, Messieurs,
BONJOUR,
Je vais donc vous retracer l’activité de notre centre pour cette année 2020 bien particulière avec un rappel sur 2019 car
cette année là fût très riche.
C’est donc avec un peu d’appréhension que je vais me livrer à cet exercice pour la 1 ère fois.
Je voudrais tout d’abord vous remercier tous pour votre présence aujourd’hui et pour votre engagement dans votre
association et notamment les membres du Conseil d’Administration, toujours aussi fidèles. Nous avons de nouveaux
adhérents dont certains sont parmi nous, sachons bien les entourer et leur proposer les outils nécessaires à leur recherche
qui s’étalent parfois maintenant bien loin de nos contrées.
2019
Au Conseil d’Administration :
Nous nous étions réunis cinq fois :
-

Le 5 avril 2019

-

Le 12 juin 2019

-

Le 5 septembre 2019

-

Le 10 décembre 2019

Par alternance à Vienne et à Roussillon. Avec une présence assidue de ses membres ce qui permet de préparer activement
nos RDV. Vous pouvez en trouver les comptes rendus sur le site du CGVVR.
En voici donc les grandes lignes à commencer par :
** Notre sortie annuelle du 25 MAI 2019 et la visite de LYON avec ses traboules, ses vieilles rues, vieux murs, et son
traditionnel repas au « François Villon » ou convivialité et bonne humeur se sont rejoints.
Merci à Roger Ligonnet pour toute son organisation
Notre journée 2020 était prévue dans la Drôme, le 6 juin, et a donc été reportée en 2021, sans doute le 5 juin, nous en
reparlerons le moment venu.
** Et puis en 2019 c’est la fête de la renaissance à Roussillon qui a rompu la trêve estivale, chose peu commune, dès fin
juin il a fallu se mettre au travail nous avons donc participé activement à la mise en place d’un stand, élaborer le thème, en
l’occurrence les 3 généalogies de Catherine de Médicis, et divers petits sujets en complément. Ce fût une belle journée, une
belle fête sous un soleil radieux, dans une ambiance bon enfant avec la participation de nombreux clubs concernés par le
sujet. La journée s’était terminée par un excellent repas « renaissance » avec plus de 200 convives et une retraite aux
flambeaux….. et plus pour les couche-tard et les fêtards.
** Les 21 et 22 septembre journées du patrimoine, cette année salle Europe près de l’Hôtel de Ville de Vienne avec une
exposition portant sur « les grands et marquants personnages de Vienne » .
** Le 22 septembre je suis allé au 30° anniversaire du CGD à LA COTE SAINT ANDRE. Echanges, rencontres, repas très
convivial et puis des thèmes divers abordés en salles dédiées. Affluence moyenne toutefois (200/1100 personnes) ce qui a
déçu un peu les responsables.
** En octobre participation au forum du centre GDA de la Drôme à ALIXAN, Renée MAGNAN et Renée TEYSSIER ont
assuré magistralement notre présence.
** Puis participation au forum du centre de BOURG ARGENTAL. Renée, Claude, Roger nous ont ce jour là, représentés.
** Le 10 octobre notre centre était présent au salon des séniors à Vienne. Manifestation bien connue avec plus de 1100
visiteurs.
Je remercie tous ceux qui ont participé à l’organisation de ces journées et nous sommes toujours preneurs des bonnes
volontés pour les manifestations de cette année passée.

2020
Nous nous sommes réunis en CA le 11 Février 2020 en cession normale, puis le 7 juillet en comité restreint, toujours pour
cause de covid, et par quelques artifices.
Les salles étant peu accessibles les permanences ont été reportées à la rentrée principalement à Roussillon ou celles-ci
sont passées à 2 jeudi et seulement en novembre.
Vienne a pu conserver son agenda d’automne et même en réaliser une début juillet pour remotiver la troupe, beaucoup
d’échanges se sont donc faits par mails ou téléphone.
Je vous invite donc à vous rendre sur le site de l’association pour vérifier leurs existences dans ces conditions très
aléatoires.
Notre journée 2020 était prévue dans la Drôme, le 6 juin, et a donc été reportée en juin 2021 ; nous referons des
réservations en espérant quelle aura bien lieu cette fois.
Répétition des journées du patrimoine les 19 et 20 septembre avec Claude, Guy, Jean Paul et moi-même en salle Europe.
Comme d’habitude une bonne activité et une centaine de visiteurs très intéressées et 9 inscriptions réalisées malgré le gel
et les masques.
Un grand merci à Claude GIRARD pour ce travail fabuleux.
Le même jour, hélas pour la surcharge de travail et l’organisation. Pierre et Roger ont tenu en stand au forum des
associations afin de faire connaître l’existence du centre de généalogie dans la région. Questions et discussions se sont
engagées ce jour là.
REVUE ANNUELLE
La revue annuelle un peu tardive cette année !
C’est Claude qui a la responsabilité de la commission d’information et donc de la rédaction de notre revue annuelle et des
bulletins semestriels, aidé par toute l’équipe il a pu réaliser la présentation d’une nouvelle chapelle comme cela se fait
depuis quelques temps et divers sujets que vous pouvez proposer vous aussi.
Dans ce dossier il s’agit de la CHAPELLE NOTRE DAME DE LIMON.
Certes sa distribution pose quelques soucis, en l’absence de l’AG en mars mais nous y arriverons bien, les envois postaux
restant très chers pour le club.
LA NUMERISATION ET DEPOUILLEMENT
Beaucoup de travail déjà effectué ; autant en numérisation qu’en relevés qui sont partis très forts si bien que déjà certains
ont été mis en ligne. Certains releveurs très assidus ont battu des records de rapidité. L’ensemble continue donc à bonne
vitesse.
GENEABANK et GENERIC
Les nouvelles données ont été mises en ligne, notamment sur VIENNE et les communes qui ont été décriptées .
Nous sommes actuellement à près de 790 000 actes, soit une belle progression pour l’année.
Nous avons constaté quelques difficultés de connexion surtout sur les sites extérieurs éloignés. Après quelques
interventions auprès des gestionnaires cela semble rentrer dans l’ordre.
Pierre a travaillé cet été sur l’accord entre le club et le CGD avec l’informaticien de celui-ci.
ET POUR 2021
Les sujets ne manqueront pas :
Assurer les permanences absolument ;
Assurance groupe par la fédération (environ 25 euros par an …. Actuellement 270 euros).

Site : page adhérents avec incitation à la connection sur notre site.
Etudes et mise en place des nouvelles technologies de communication. ETC .. ETC …
ET UNE GRANDE ESPERANCE : RETROUVER NOS ACTIVITES HABITUELLES DANS LA FACILITE.
Vote sur le rapport moral
Approbation à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER (M. Pierre BAULE)
Année 2018 :

Trésorerie 2112,33

+ Livret

4584,70 soit au total …… 6697,03 euros

Année 2019 :

Trésorerie 2585,55

+ Livret

4598,45 soit au total …… 7184,00 euros

L’année 2019 présente donc un solde excédentaire de 486,97 euros.
Les Recettes sont principalement alimentées par les subventions des mairies, les versements effectués par rapport aux
travaux réalisés et par les cotisations.
Les dépenses sont constituées par l’édition des publications des revues, la réalisation des expositions, l’édition des
dépouillements, Nous avons eu des frais supplémentaires pour les publications des revues qui ont été réalisées.
Les subventions des mairies risquent de baisser.
La mairie de Vienne a maintenu la subvention de 150 euros qui nous est allouée , et nous a fait savoir que l’aide apportée
à notre association représente 1350 euros par an.
VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER
Approbation à l’unanimité
INTERVENTION DE LA COMMISSION DE REDACTION
Claude GIRARD nous parle de la revue en détaillant les différents articles qui ont été proposés et en expliquant les raisons
qui ont conduit à leur choix, tout en présentant les différents rédacteurs. En 2020 nous avons choisi de publier des photos
couleurs et réduit le nombre de pages,
Pour 2021 des articles sont prévus sur Sablons avec Renée TEISSIER (historique des inondations ; musée des mariniers
à Serrières) – Sur le Docteur BAILLY de Beaurepaire – La Chapelle St Maxime CHUZELLE – Le baron du TEIL ami de
NAPOLEON et sa maison forte à POMMIER DE BEAUREPAIRE, avec Claude GIRARD. Il reste des choix à effectuer, et
chacun peut s’il en a les compétences proposer à la commission de rédaction des articles qui pourront être publiés.
Expositions sur Vienne : 3° volet des gens célèbres.
Envoi éventuel de la revue :
Par poste à ceux qui ont payé, par mail ??? ce sujet doit être réfléchi et débattu.
RAPPORTS DES RESPONSABLES D’ANTENNES (VIENNE ET ROUSSILLON)
-

Vienne : Roger LIGONNET :

-

Activités normales et sans soucis particuliers compte tenu de la situation covid19.
Roussillon : Guy ASTRUC ou Renée MAGNAN
Activités normales et sans soucis particuliers compte tenu de la situation covid19.

NUMERISATION ET DEPOUILLEMENT – Responsables : Roger LIGONNET et Renée MAGNAN
Roger LIGONNET
Le dépouillement des actes BMS de Vienne en cours, cela constitue un travail long et méticuleux ;
Le dépouillement de l’état civil de VIENNE est très avancé il reste à distribuer 3 années 1938 1942 1943

Renée MAGNAN nous indique que 35 communes sont dépouillées numérisées publiées ce qui représente 780000 actes
sur GENEABANK .
L’Edition de Vienne représentera 70 000 actes environ, nous allons demander à la mairie s’ils ont la possibilité de réaliser
ce travail
FIXATION DE LA COTISATION 2021
Comme chaque année nous demanderons le paiement de la cotisation en début d’année et cela avant la tenue de notre
assemblée générale il est donc indispensable que nous fixions dès aujourd’hui le montant de la cotisation de l’année 2021 ;
En ce qui concerne le règlement de celle-ci nous continuerons sa mise en recouvrement afin qu’elle soit encaissée avant le
31 Janvier pour qu’il n’y est pas d’interruption dans le service de GENEABANK.
Pour 2021 votre cotisation est de :
20 euros pour la cotisation cgvvr ; sans changement.
20 euros pour l’abonnement à la publication du CEGRA (seulement 13 euros pour la versions numériques)
Soit un total de 40 euros pour la version papier de Généalogie et Histoire) et 33 euros pour la version numérique du journal)
Malgré la baisse probable des subventions, le CA propose de maintenir la cotisation CGVVR à 20 euros car nous avons
récemment enregistré plus de 10 adhésions qui seront valables pour 2021 ; ces personnes ayant réglé 20 euros il ne peut
pas y avoir de différence de traitement entre les adhérents, adhésion des nouveaux adhérents 2021 sera donc maintenue à
20 euros
Le CEGRA a prévu de porter son adhésion à 20 euros pour la version papier du journal et 13 euros pour la version
numérique
Soit au total 40 euros (version papier de Généalogie et histoire)
33 euros (version numérique de Généalogie et histoire)
Approbation du montant de la cotisation à l’unanimité.
ELECTION ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conseil d’administration depuis l’AG du 16 MARS 2019
Pierre BAULE

2020

Jean Paul DUVERT

2020

Marie Louise FLASSEUR

2020

Michel RICHOUX

2020

Bernard CHAILLOU

2021

Roger LIGONNET

2021

Martial PRE

2021

Guy ASTRUC

2022

Noëlle CHANAUX

2022

Claude GIRARD

2022

Renée MAGNAN

2022

Isabelle MIACHON

2022

Mireille RICHOUX

2022

Renée TEYSSIER

2022

Aujourd’hui comme chaque année une partie de notre conseil est à renouveler pour une période de trois ans avec la
possibilité de porter le nombre d’administrateurs à 15 ;
4 candidats sont dès maintenant déclarés et ont été réélus :
Pierre BAULE

avec 30

voix

Jean Paul DUVERT

avec

30

voix

Marie Louise FLASSEUR

avec

30 voix

Michel RICHOUX

avec

30

voix

0 administrateurs ne souhaitent pas renouveler leur mandat :
Il y a 1 place disponible au conseil d’administration (15 sièges) ;
Le Conseil d’administration est maintenant ainsi constitué :
Bernard CHAILLOU

2021

Roger LIGONNET

2021

Martial PRE

2021

Guy ASTRUC

2022

Noëlle CHANAUX

2022

Claude GIRARD

2022

Renée MAGNAN

2022

Isabelle MIACHON

2022

Mireille RICHOUX

2022

Renée TEYSSIER

2022

Pierre BAULE

2023

Jean Paul DUVERT

2023

Marie Louise FLASSEUR

2023

Michel RICHOUX

2023

OBSERVATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Demande de certains membres de réfléchir à l’envoi des revues aux personnes qui ont demandé ce service et qui par suite
de leur éloignement ou de leur l’état de santé n’ont pas la possibilité de venir aux AG ou aux permanences ;
Réflexion sur la nécessité d’introduire dans notre site une page adhérents consultable seulement si on a payé une
cotisation.
Les Cartes d’adhérents sont à distribuer, cette année nous n’avons pas reçu les timbres de la fédération française de
généalogie.
Président

Secrétaire

Scrutateurs

Martial PRE

Marie Louise FLASSEUR

Renée MAGNAN
Roger LIGONNET

